Syndicat du Peronne! CGT
Bilan comptable exercice 2020

Recettes

Dépenses

Cotisations nettes

5 997,27 €

lntétrets livret

Orange

506,00 €

Déplacements

161,65 €

Réception/alimentation

283,49 €

Abonnements
(NVO Vie Nouvelle presses de I'EHESP)

396,20 €

Matériel bureau

325,84 €

Frais bancaires

2,30€

49,57 €

Don cagnotte grévistes SNCF

Total recettes

Solde compte courant au 31.12.2019
Solde compte courant au 31.12.2020

6.046,84 €

121.17,85 €
16 039,64 €

Soit

3 921,79 €

Exercice 2020 bénéficiaire de

3 971,36 €

le secrétaire
Dole le ()~ . l,L ~?i,
Lu et approuvé
~

Total dépenses

2,075,48 €

Solde livret au 31.12.2019
Solde livret au 31.12.2020

9 511,05 €
9 560,62 €
49,57 €

Soit

la commission financière de contrôle

\)CJ.L~t.'t

0

400,00 €

les trésoriers

FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE
SYNDICAT du PERSONNEL
depuis 1907
Centre Hospitalier Spécialisé
Du JURA
BP 100 39108 DOLE St Ylie cedex
Tel: 03 84 82 97 96

,

BILAN FINANCIER ANNEE 2020
Pour 1' année 2020, le bilan financier est bénéficiaire car les recettes nettes s'élèvent à
6046,84 € (soit une augmentation de 67,90€ par rapport à 2019), et les dépenses nettes à 2075,48€ (soit une
augmentation de 41,91€ par rapport à 2019). L'exercice se termine donc par un bénéfice comptable global
de 3971,36€, en attente du versement Cogétise de novembre-décembre 2019 d'un montant total (actifs et
retraités) de 2334,23€, de l'encaissement de la facture orange de décembre (46€) non débités date de
clôture de l'exercice, . Les intérêts du livret sont de 49,57€, le compte courant est bénéficiaire de 3921,79€.
Pour ce qui est des dépenses brutes, le versement à Cogétise (reversement des cotisations à
la Fédération nationale) s'élèvent à 14294,87€, somme supérieure à 2019 (variation de 258,87€).
Dans les dépenses nettes, on note normalisation des factures Orange, une diminution des
frais de déplacements (situation sanitaire défavorable), un règlement de l'abonnement au fichier des corps
et grades (EHESP) qui s'effectue désormais en début d'année (auparavant fin d'année précédente, donc
réglé sur 2021), un don exceptionnel à la cagnotte des grévistes SNCF (400€) et l'achat de deux fauteuils
de bureau.
Pour les recettes , on note augmentation des encaissements de cotisations (nettes) à hauteur
de 581,57€.
Fin 2020, le syndicat du personnel CGT St Ylie comptabilise un nombre total de 157
adhérents tous confondus, supérieur ( +9) à fin 2019 :
- 15 adhésions
- 6 démissions dont 4 départs à la retra~te
A noter 3 rejets récurents.
La commission fmancière de contrôle a validé le ÇS< . ..tl ~
présence du Secrétaire et du Trésorier du Syndicat du personnel CGT de St Ylie.

A WOLFANGER
Trésorier Syndicat CGT

le bilan financier en

L. PIDANCIER
Trésorier adjoint

